
MER.

02 
NOV.

JUST DANCE 2017
DANSER

Avec LOUISY JOSEPH

JEU.

03 
NOV.

CALL OF DUTY
VOIR

KARINE TUIL
ÉCHANGER

En AVANT PREMIÈRE

L’INSOUCIANCE Prix Landerneau 2016

JEAN-YVES LAFESSE
DÉMASQUER VEN.

04 
NOV.

LES SIMPSON
DISCUTER

Avec les voix d’HOMER ET MARGE

SAM.

05 
NOV.

Venez vous confronter à Louisy Joseph sur Just Dance 2017 !
Il y a beaucoup de fans à qui on ne demande plus qui est Louisy Joseph depuis les L5 et Popstar. Chanteuse de talent, 
danseuse au milieu des stars, actrice d’un camping paradisiaque, membre du jury de Music Explorer, Louisy n’en finit pas de 
nous surprendre. Les Improbables vous invitent à danser avec cette artiste sensible. Après un échange avec le public, elle 
dédicacera également son album Music dans lequel Joey Star lui-même est venu mettre son petit grain de poivre.

Venez vous amusez avec deux acteurs de ciné et télé.
Ayant réussis à se libérer d’une réunion de syndic, Martin Lamotte et Gil Alma viendront à notre fête de chers voisins. Deux 
générations de comiques qui se croisent tous les jours dans la cage d’escalier du célèbre immeuble de TF1, et qui prendront un 
malin plaisir à commérer avec vous.

Amateurs des belles lettres, venez rencontrer Karine Tuil qui vous montrera jusqu’où peut mener l’insouciance quand on a une 
jolie plume. Prix Landerneau 2016, et maintes fois sélectionnée pour les grands prix littéraires, Karine Tuil signe avec «L’Insou-
ciance», son dixième roman, à retrouver dans la Collection blanche de Gallimard. « Un roman qui s’affronte et se confronte au 
monde contemporain et à des problématiques qui nous touchent, nous inquiètent. Karine Tuil le fait avec un vrai talent de 
raconteuse d’histoires au sein d’un récit haletant qui emporte le lecteur », selon Philippe Claudel, président du jury du Prix 
Landerneau.

Démasquez Jean-Yves Lafesse dans les allées de l’Espace culturel Leclerc.
Avec son petit doigt en l’air, Jean Luc Lafesse est un envahisseur. Pas du style mister Vincent. Il rentre à merveille dans la bulle 
privée des gens et les fait parfois exploser de rire. 
Retrouvons-le avec plaisir à Niort pendant les Improbables pour - qui sait - faire à notre tour les frais des sketchs bien au poil 
de monsieur Lafesse.

Vous allez entendre des voix. Pas celles lointaines de Jeanne D’Arc,  mais celles beaucoup plus incarnées de Homer et Marge, 
alias Philippe Peythieu et Véronique Augereau. Mais n’oublions pas que si pendant plus de vingt ans, les Simpson sont restés 
au top, c’est parce qu’ils ont été bien doublés. Ne manquez pas cette occasion unique de venir écouter et voir la nasillarde 
doublure voix de Marge ou celle «Oh punaise» plus grave d’Homer le boulet. 

Soyez les premiers à canaliser vos pulsions les plus noires et destructives dans la guerre infinie de Call of Duty.

S’AMUSER

MARTIN LAMOTTE 

GIL ALMA
&

Avec NOS CHERS VOISINS

LUN.

07 
NOV.
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ELIE SEMOUN
À PARTAGER

CALIXTE DE NIGREMONT
&

MER.

09 
NOV.

VOYAGER

ISABELLE AUTISSIER

DIDIER DUBREUIL
&

JEU.

10 
NOV.

IZNOGOUD
DESSINER

Avec TABARY

VEN.

11 
NOV.

Venez vivre un moment d’humour avec Élie Semoun et Calixte de Nigremont. 
Habitué à partager la scène et grand inventeur de personnages détonants, Élie Semoun va expérimenter un duo inédit avec 
un interlocuteur improbable, Calixte de Nigremont, prestigieux discoureur royal, flagorneur mondain et néanmoins érudit.

Partez à l’aventure avec Isabelle Autissier et Didier Dubreuil.
Isabelle Autissier, navigatrice, auteur, conteuse, présidente de WWF France, a concocté avec Didier Dubreuil, chanteur, 
auteur, compositeur, dessinateur, un programme inédit pour Les Improbables en textes, musiques et aquarelles. Ils échappe-
ront aux propos bateaux sur l’environnement, pour nous faire voyager en poésie et sensations fortes, avec notamment des 
extraits de « Soudain, seuls », le dernier roman d’Isabelle Autissier (Éditions Stock), sélectionné au Prix Goncourt.

À 6 mois des Présidentielles, venez prendre une leçon d’opportunisme en rencontrant Iznogoud, maître es coups bas et coups 
d’état. En digne héritier de son père Jean Tabary, le petit Nicolas Tabary devenu grand, permet aujourd’hui encore à l’infâme 
grand vizir de continuer sa quête pour devenir calife à la place du calife… et même maintenant Président à la place du 
Président. Mais tous les coups sont-il permis pour prendre le pouvoir ? Telle est la question transversale qui se posera aux 
Improbables.
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CHANTER

LA REINE DES NEIGES

SAM.

12 
NOV.

Avec ANAÏS DELVA

Découvrez une romancière.
La succession d’événements va conduire Sophie Di Paolantonio à faire des choix jusqu’à faire un leg d’elle-même à la passion 
amoureuse. Dans son premier roman « Les Choix de Clara » (Éditions Flammarion), elle créé une relation électrique entre une 
dyslexique gaffeuse et un psychorigide entêté.

Emmenez vos enfants chanter la Reine des Neiges.
Elle a libéré ses pouvoirs et découvert ses improbables talents en construisant un gigantesque palais de glace. Même à la 
première rencontre, Anaïs Delva, l’inoubliable interprète de la chanson de la Reine des neiges, multi récompensée (Golden 
Globe, Grammy Awards en 2013) a l’art de briser la glace. 
Après l’épreuve du feu passionnel, soumettez-vous à celle du froid.

DÉCOUVRIR

LES CHOIX DE CLARA
SOPHIE DI PAOLANTONIO
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